
Line Chaloux

Sur ce Québec couvert de poten-
tiel, le droit humain est l’outil
incontournable du développement
durable. Dans un environnement
sûr et sain, tout est possible.

Quand on arrive à respecter tous et
chacun, le bien commun demeure
au cœur des préoccupations, la
nation peut vaguer vers son épa-
nouissement. C’est l’évolution
durable.

L’héritage que nous laisserons
doit en être garant, sans compro-
mis. Nous avons le privilège de
vivre dans un environnement pro-
pice à ce développement. C’est
pour nous un jeu d’enfant que de

dicter ce qui nous convient, ce
qui ne nous convient plus et ce
qui nous conviendra plus tard.
Les associations, les commu-
nautés, les quartiers, doivent
s’adapter au contexte démocra-
tique contemporain et se mobi-
liser pour satisfaire les besoins
fondamentaux, améliorer le
niveau de vie de tous, mieux
protéger et mieux gérer les éco-
systèmes et ainsi assurer un ave-
nir sûr et prospère. C’est là
qu’on est rendu …

Là où nos aïeux nous ont pro-
pulsés, là où notre civilisation
nous a menés, là où nous
devons apprendre à déléguer. Et
pour déléguer, il faut croire en
la jeunesse, la soutenir, l’enri-
chir et ne rien laisser de sous-
entendu, surtout ne rien laisser
au hasard …

Le droit humain, c’est la dignité
dans les décisions politiques, c’est
la liberté dans l’expression de notre
identité et c’est la connaissance
dans un monde de plus en plus
complexe. Solidarité et compas-
sion donnent une perspective forte
et constructive de notre société, de
notre devenir, de notre identité.
C’est ensemble que nous devons
nous bâtir, c’est ensemble que
nous devons choisir le port vers
lequel nous voulons nous diri-
ger … 

Mais où est donc cet
espace de dialogue ? 

Les perrons d’église ont
beau être désertés, on pour-
rait quand même se donner
rendez-vous à la St-Jean
pour se dire qu’on croit en
nous, que le monde est à nous, que
tout nous est possible et qu’une
fois encore, on fera de notre
mieux. Comme nos aïeux.
Comme la prochaine génération,
par goût de prospérité, par foi dans
notre maturité !

Bonne Saint-Jean !
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à toutes les Prévostoises
et tous les Prévostois 

Bonne Fête
Nationale

Les membres du Conseil municipal et le Maire

Fête Nationale du Québec

À nous l
Le Droit Humain,
le Droit du Lys … 

Me Paul Germain
Notaire et conseiller juridique

861, rue de l’École, Prévost
Tél.: 450 224-5080
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